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28 parcelles sont mises à la
disposition de ceux qui en font la
demande. Moyennant une coti-
sation annuelle versée à l'asso-
ciation*, les adhérents peuvent
ratisser, biner, et bêcher toute
l'année pour cultiver et récolter
fruits et légumes en tout genre
pour leur propre consommation.
Mais pas question de faire n'im-
porte quoi non plus. Il existe un
règlement intérieur portant sur
l'utilisation des parcelles, comme
le souligne Simone Nohaic, prési-
dente de l'association de puis 10
ans. « Tout est mis à la disposi-
tion des adhérents : terrains,
cabanons, eau, composteurs etc.
Chacun apporte ses semis et ses
propres outils. Mais évidem-
ment, les pesticides et les
désherbants sont proscrits. Et les
adhérents ont l'obligation de bien
entretenir leurs parcelles ».

Les parcelles sont attribuées de
mars à mars. Le service des
espaces verts de la ville entre-
tient les allées qui séparent
chaque lot et fournit l'eau dont
les plantations ont besoin. 

Si d'année en année, le succès
ne se dément pas, les membres
du bureau des jardins de la
Kerlenn, à l'image de sa prési-
dente, sentent toutefois une
légère baisse de dynamisme au
sein de l'association. « C'est ma
dixième année de présidence et
quelques autres membres du
bureau sont également là depuis
longtemps. Notre prochaine
assemblée générale se déroule
fin janvier et je ne pense pas me
représenter. Nous avons besoin
de quelqu'un qui a un œil neuf et
de la disponibilité », conclut la
présidente. L'appel est lancé,
avis aux amateurs.

*12€ la petite parcelle (45m2 env.),
18€ la moyenne, 25€ la grande
(75m2 env. ) par an.

Les Jardins familiaux de Pontivy fêtent leur 15ème anniversaire
cette année. Étendus sur un hectare, propriété de la municipalité,
ces jardins sont gérés par l'association Les jardins de la Kerlenn
(ils sont situés derrière les anciens locaux de la Kerlenn Pondi). 

Besoin d'un coup de pouce !

Les jardins familiaux≥ brèves

Il faut voir Pontivy
Mercredi 14 octobre, les Pontivyens ont pu
apercevoir un gros « insecte » s'élever en
bourdonnant dans le ciel de la ville. Il s'agis-
sait d'un drone de tournage de l'émission
« Les 100 lieux qu'il faut voir » de France 5.
Pontivy va donc être à l'honneur de cette
prestigieuse série documentaire qui sera
diffusée courant avril.

Non, ils ne se promènent pas!
Les services techniques de la ville viennent de
se doter de deux nouveaux vélos (dont un à
propulsion électrique) qui permettent aux
agents d'accéder plus rapidement et plus faci-
lement à certains endroits de Pontivy en cas
de problème. « Cela nous permet aussi de voir
la ville différemment et de relever des dysfonc-
tionnements que nous n'aurions pas forcé-
ment détectés en voiture » précise
Jean-Philippe Vaslin, directeur adjoint des
services techniques. « Ça nous permet aussi
de voir ce qu'il faut améliorer en termes de liai-
sons cyclables ».

Les Clés
de la Ville 
Le nouveau guide
pratique de la ville est
distribué avec ce
numéro du Pontivyen.
Vous y trouverez
toutes les informa-
tions utiles afin de
vous simplifier la vie
au quotidien.

≥Contact et renseignements

Association Les Jardins de la Kerlenn
Tél. 02 97 25 87 68. À la Maison des associations. 
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École jules ferry, une histoire
mouvementée

Chères Pontivyennes,
Chers Pontivyens,

Une France endeuillée

Si malheureusement l'année 2015 s'était ouverte avec
les attentats de Charlie Hebdo, elle se referme de
manière tragique avec les attentats de Paris. Solidaires
avec toutes ces familles si durement éprouvées, vous
avez été très nombreux à vous associer à l'hommage
qui a été rendu dans la cour de la Mairie Sous-Préfec-
ture au pied de notre drapeau en berne.
Les circonstances exceptionnelles que nous traversons
actuellement doivent en effet nous rappeler combien il
est primordial de rester unis si nous voulons rester forts.

Une 3ème fleur
En décrochant sa 3ème fleur au Concours National des
Villes et Villages fleuris, Pontivy rentre dans le club très
fermé des 16 villes morbihanaises estampillées « 3
fleurs ». Ce satisfecit revient en premier lieu à nos
agents des services espaces verts et voirie pour leur
travail de qualité et vient prouver notre détermination
à rendre notre ville de Pontivy toujours plus belle, plus
propre, plus attractive ! 

Le château des Pontivyens
Le 16 octobre 2015 je signais devant notaire, l'acte entérinant
la cession à la Ville de Pontivy pour l'euro symbolique du
Château appartenant au Duc de Rohan.
Par cette signature historique le
château des Rohan est devenu le
château de tous les Pontivyens! Deux
ans après l'effondrement de la courtine
sud, les travaux de reconstruction vont
pouvoir démarrer au printemps 2016.
Afin de faire vivre ce patrimoine
exceptionnel et toujours mieux le
valoriser, nous avons souhaité le
mettre en lumière pendant la
période des fêtes.

Cérémonie des vœux à la population
Désormais ouverte à l'ensemble de la population, vous
êtes cordialement invités à la cérémonie des vœux qui
se déroulera le vendredi 8 janvier 2016 à 19h au Palais
des Congrès.
D’ici là, toute l’équipe municipale se joint à moi pour
vous souhaiter un très joyeux Noël et nos meilleurs
vœux pour cette nouvelle année!

Bonne année 2016 !

Pondienned ker,
Pondiiz ker,

Frañs e kañv
Fall e oa komañset ar blez 2015 gant gwalldaolioù
Charlie Hebdo hag en ur feson skrijus e oa disoc’het
gant gwalldaolioù Pariz. A-unan gant razh ar familhoù
zo bet skoet ken kriz e oac’h daet a-leizh da rentiñ enor
dezhe e porzh an Ti-kêr-Prefeti, e-harz hor banniel a-
zivilh.

Gant an darvoudoù dreistordinal a zegouezh ganimp er
prantad-mañ e ta soñj dimp pegen pouezus eo chom
unanet ma faot dimp derc’hel.

Un 3vet boked
Bremañ m’he deus gounezet Pondi he zrivet boked e
Kenstrivadeg Vroadel ar C’hêrioù hag ar C’hêriadennoù
bleuniet, emañ e-mesk ar 16 kêr nemete a zo bet labe-
laet gant « 3 boked » er Mor-Bihan. Kement-se zo evel
ur merk da loreiñ hor gwazourion a servijoù an takadoù
glas hag an hentoù evit o labour a-feson. Diskouez a
ra ivez hon ivoul da lakaat kêr Pondi da vout bepred
bravoc’h, naetoc’h ha dedennusoc’h ! 

Kastell tud Pondi
D’ar 16 a viz Here 2015 e oan bet dirak an noter da
siniñ an akta é kadarnaat prenadenn Kastell Dug
Roc’han gant Kêr Pondi, e priz un euro arouezius. Dre

ar sinadur istorel-se eo daet kastell ar
Roc’haned da vout kastell razh Pondiiz !
Daou vlez goude ma oa kouezhet an
talad-moger su en e boull e c’hellor roiñ
lañs d’al labourioù adsevel a-benn an
nevezamzer 2016.

Evit roiñ buhez d’ar glad dibar-se hag e
lakaat muioc’h àr-wel hon eus bet
c’hoant da sklêrijenniñ ar c’hastell e-pad
ar gouelioù.

Abadenn an hetoù evit an holl
Pedet oc’h a-greiz-kalon da abadenn an hetoù, digor
d’an holl diàr vremañ, d’ar Gwener 8 a viz Genver 2016,
da 7 eur noz, e Palez ar C’hendalc’hioù.

Kent-se, asampl gant pare an ti-kêr, e hetan deoc’h un
Nedeleg laouen hag e kinnigan deoc’h hor gwellañ
hetoù evit ar blezad nevez !

Blezad mat e 2016!
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vie municipale

Les treize tranchées
creusées devant le
collège Charles-Langlais

Brigitte Le Ster (au milieu).
De g à dr : Anne Edely,
Chantal Briend, Patricia
Dacquay
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Collège Charles-Langlais≥

Voilà 70 ans que beaucoup pensent que des
résistants, qui ont été fusillés par l’armée

allemande dans la nuit du 2 au 3 août 1944 à la
libération de Pontivy, sont enterrés dans les
jardins du collège Charles-Langlais. Fin septem-
bre, les équipes du département du Morbihan,
qui s''était engagé à prendre en charge la
première phase de diagnostic archéologique
visant à retrouver d'éventuelles dépouilles, ont
effectué un sondage électromagnétique du
terrain situé devant le collège. Celui-ci a révélé
des irrégularités de part et d’autre de la
pelouse, mais rien ne permettait de tirer la
moindre conclusion à propos de ces anomalies.
En octobre, des fouilles plus précises, dirigées
par Karine Vincent l'archéologue dépêchée par
le Conseil départemental, se sont déroulées
dans cette même partie de terrain. Les archéo-
logues ont ainsi ouvert l'équivalent de 220 m²

de terre en creusant 13 tranchées qui, pour
certaines, atteignaient 3 mètres de profondeur.
Mais, après plusieurs jours de fouilles, la
campagne de sondages archéologiques n'a pas
permis de confirmer la présence de dépouilles
de résistants. Pour Christophe Beller, adjoint
délégué au devoir de mémoire, l'histoire ne
s'arrête pas là: « nous avions fondé beaucoup
d'espoir dans cette campagne de sondages
archéologiques, qui aurait dû nous permettre
de confirmer l'emplacement et le nombre de
dépouilles de résistants. Le mystère des
dépouilles du Collège Charles Langlais reste
entier! Pour autant, nous allons continuer à
recouper les témoignages et poursuivre les
recherches pour enfin parvenir à faire toute la
vérité sur cet épisode douloureux de l'histoire
de Pontivy. »

Retour sur les fouilles

Changement d'organisation à la mairie. À partir du 18 janvier, c'est le service population, situé
à droite de la cour de la mairie, qui délivrera les cartes d'identité et les passeports à la place
de la police municipale. Brigitte Le Ster, ex-agent de surveillance de la voie publique, va inté-
grer le service en début d'année et sera chargée d'établir ces documents.

Pour les passeports, la démarche se fera uniquement sur rendez-vous au 02 97 25 81 20
Du lundi au vendredi de 8h45 à 11h et de 13h30 à 15h30.
Pour les cartes d'identité, le service sera ouvert de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour savoir quels sont les documents à fournir selon les cas, consultez www.service-public.fr.

Cartes d'identité et passeports≥
Nouvel accueil pour le public



De gauche à droite :
Daniel Houdayer, direc-
teur des services tech-
niques, Gaël Cadoret,
chargé de mission
Agenda 21, François-
Denis Mouhaou, adjoint
en charge du développe-
ment durable, Daniel
Trémureau, responsable
des espaces verts, Chris-
tine Le Strat, Xavier
Bélanger, collaborateur
de cabinet.
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3ème fleur≥

En 2012, la ville de Pontivy n'avait pas réussi
à obtenir sa 3ème fleur au concours national

des villes et villages fleuris. Les membres du
jury de l'époque avaient insisté sur « la néces-
sité de poursuivre les aménagements des
entrées de ville en insistant sur l'amélioration
de l'entretien, ainsi que sur la qualité du végétal
des jardinières ». Alors, passée la déception,
les équipes de Daniel Trémureau, le responsa-
ble des Espaces Verts de Pontivy, se sont
remises au travail et ont redoublé d'efforts pour
chercher à améliorer les choses. C'est même
l'ensemble des services techniques de la ville
qui s'est mobilisé car l'obtention d'une 3ème
fleur n'est pas simplement conditionnée par un
fleurissement réussi. En effet, les critères de
réussite à ce concours sont nombreux et relè-
vent d'un vaste cahier des charges qui inclut
aussi les modes de gestion mis en place pour
entretenir le patrimoine végétal en respectant
les ressources naturelles et la biodiversité, et
les actions complémentaires mises en œuvre
pour favoriser la qualité des espaces publics
(mobilier, voirie, façades, enseignes, propreté).
Sans oublier la motivation pour l'obtention du
label. Ce dernier point fut essentiel. Quelques
jours encore avant le passage du jury à Pontivy,
le 20 juillet dernier, certains agents sont reve-
nus sur leurs RTT pour que tout soit parfait
tandis que la Maire Christine Le Strat retardait
ses vacances pour être présente le jour J. Cette
mobilisation a payé puisque quelques mois plus
tard à Rennes, le 6 novembre dernier, Daniel
Trémureau et François-Denis Mouhaou, adjoint

en charge du développement durable, ont reçu
des mains de la présidente du jury le diplôme
tant espéré. « C'est une grande fierté pour
Pontivy d'avoir réussi à décrocher ces trois
fleurs » indiquait M. Mouhaou quelques jours
plus tard, lors d'une cérémonie organisée dans
les locaux des services techniques en présence
de tous les agents. « C'est une réussite collec-
tive dont nous sommes très fiers ». Pontivy
figure désormais dans le club très fermé des
16 villes morbihanaises (sur les 135 partici-
pantes au concours), qui peuvent arborer fière-
ment 3 fleurs à leurs entrées de ville. En 2015,
seules 4 villes bretonnes ont obtenu 3 fleurs:
Plérin, Douarnenez, Landivisiau et Pontivy.

Un joli cadeau de Noël pour la Ville

• Production en régie de 30600 plants
• 29 jardinières
• 435 balconnières
• 1000 m² de massif fleuris

• 4 000 mètres de haies
• 30 agents au service espaces verts
• 12 agents au service voirie - propreté urbaine

≥Les chiffres du fleurissement à Pontivy

Un nouveau manager du commerce≥
Depuis le mois d'octobre, Kevin Nado, 33 ans, a été recruté à mi-temps par la ville et à mi-

temps par Pontivy Communauté pour exercer les fonctions de manager du commerce
et de chargé de mission pour l'animation économique. Au niveau de Pontivy, il travaillera prin-
cipalement en relation avec l’union des commerçants, dans le cadre de l’animation de la
Charte de développement du commerce et pour le projet de rénovation de la rue Nationale
et des rues commerçantes. Il a notamment pour objectif d'établir une bourse des locaux
vacants et de renforcer le commerce de centre-ville. Après avoir passé sept ans à la chambre
de commerce et d'industrie de Quimper-Cornouaille, ce Briochin d'origine s'est d'ores et déjà
penché sur plusieurs dossiers tels que le développement du marché des Halles ou le renou-
veau du marché aux plantes. 



vie municipale
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Tarifs 2016≥

Toutes les prestations municipales prennent en compte les ressources des familles afin
que chacun paie selon ses revenus. C'est ce que l'on appelle le quotient familial. En 2015,

ce quotient familial était composé de 8 tranches. Pour 2016, le conseil municipal du 7 décem-
bre dernier a validé la suppression de trois tranches, ce qui modifie les tarifs de certaines
prestations comme l'indique le tableau ci-dessous.

Garderies dans les écoles
L’heure Pontivyen : 0,90€ Extérieur : 1,25€

Augmentation du quotient familial

Pass'CP pour Kenere≥

Depuis début décembre, la médiathèque
archives a lancé l'opération Pass'CP

pour Kenere. Chaque enfant de cours prépa-
ratoire scolarisé à Pontivy se voit offrir une
carte de la médiathèque au cours d'une
visite organisée par son école à l'Espace
Kenere, l'objectif étant de favoriser l'accès à
la culture et à la lecture des petits Ponti-
vyens. « La carte de l'Espace Kenere est
gratuite jusqu'à 25 ans » précise Erwan
Quentel, le directeur de l'établissement.
« Beaucoup de très jeunes ne connaissent
pas encore la médiathèque. Grâce à cette
opération, les enfants viennent avec leur
classe, découvrent tout ce qu'il est possible
de faire à l’Espace Kenere et à l'issue de la
visite, nous leur remettons la première carte
de bibliothèque de leur vie ». L'initiative a
d'ailleurs été fort bien perçue par les établis-
sements scolaires comme le souligne Soizic
Perrault, adjointe à la vie scolaire. « Tous les
responsables des écoles - publiques, privées
et Diwan - se sont montrés intéressés par

cette initiative car c'est important pour les
enfants de connaître très tôt le chemin qui
mène à la culture ». Chaque classe de CP
effectue sa visite selon un planning précis.
Ce sont les élèves de CP de l'école Albert
Camus qui ont inauguré l'opération. Au total,
près de 300 enfants sont concernés.

La culture dès le Primaire

TRANCHES QUOTIENT REPAS CLSH
2016 RESTAURANTS Journée 1/2 journée

SCOLAIRES avec repas sans repas

MINI MAXI
A 200,00€ 1,00€ 7,60€ 4,30€
B 201,00€ 360,00€ 1,70€ 9,30€ 5,00€
C 361,00€ 580,00€ 2,50€ 11,30€ 5,80€
D 581,00€ 800,00€ 3,10€ 12,00€ 7,65€ 
E > 801,00€ 3,90€ 13,80€ 8,90€
I (extérieur) 4,15€ 15,00€ 10,50€
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La nouvelle signalétique
sera installée courant
2016

la ville qui change

Un sens (plus) esthétique
Signalétique≥

Incontestablement, il s'agira du plus grandchantier du début de l'année 2016. La
modification de toute la signalétique de la
ville qui va commencer en janvier concerne
plus de 80 carrefours et près de 350
panneaux. Voici plusieurs mois déjà que le
bureau d’études du service voirie de la Ville,
les représentants des services du départe-
ment, ceux de Pontivy communauté, la
médiatrice du patrimoine, le responsable de
la communication, les responsables de
l’union des commerçants et le cabinet
spécialisé Amos* de Savenay (44) se réunis-
sent régulièrement pour préparer cette
importante mutation.

Il a fallu, tout d'abord, réaliser un inventaire
complet des panneaux qui sont actuellement
en place. Ces derniers sont de natures diffé-
rentes. Il y a les panneaux directionnels qui
indiquent les directions des villes et les
panneaux de signalisation d'information
locale (SIL) qui ont pour objet d’informer
l’usager sur les différents services et activi-
tés situés à proximité (office de tourisme,
lycée, centre hospitalier, etc.). Il y a aussi
ceux qui signalent les commerces et ceux
qui concernent l'information touristique. 

Et la réglementation en la matière est
complexe car en constante évolution. La
charte de jalonnement s’appuie sur plusieurs
circulaires, guides et décrets d'application.
L’instruction interministérielle sur la signali-
sation routière (I.I.S.R.) indique par exemple
que les panneaux doivent être certifiés NF
et/ou CE (NF complémentaire), non dégra-
dés, affectés à la bonne situation, correcte-
ment implantés et visibles de jour comme
de nuit.

Tous ces nouveaux panneaux seront instal-
lés courant 2016. Le cabinet Amos travaillera
en étroite collaboration avec la société
Giraud qui a obtenu le marché (200 000€ sur
quatre ans) pour la fabrication et l’installation
de l'ensemble.

D'autre part, plusieurs Relais Information
Service (RIS) seront implantés dans la ville
pour guider les piétons. Ces RIS comporte-
ront des plans qui indiqueront, par exemple,
l’implantation des différents commerces
dans la ville. Les codes couleur de la ville
seront évidemment respectés à savoir le
vert pour le centre-ville et le quartier napo-
léonien et le gris pour le reste de Pontivy. À
noter que les parkings seront également
localisés. « Améliorer la signalétique était
une promesse électorale » précise Alexan-
dra Le Ny, adjointe aux travaux, « la réalisa-
tion de ces travaux va grandement
contribuer à améliorer la circulation dans et
autour de la ville, notamment pour les non
Pontivyens et les touristes ».

* Amos (Assistance maîtrise ouvrage signa-
lisation). Cabinet spécialisé retenu pour
effectuer l'étude préalable aux travaux.



Vidéomapping sur la
tour nord du château

la ville qui change
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Le château s'anime
Illuminations de Noël≥

Comme tous les ans, guirlandes élec-
triques, rideaux de lumière et traversées

de rues scintillantes décorent la ville pendant
les fêtes de Noël. Quelques nouveautés sont
apparues cette année en plus de la décora-
tion traditionnelle. La société Citéos* (29) qui
se charge de l'installation et de la mainte-
nance de l'équipement a notamment rajouté
un « ciel de toit » entre la Place du Martray,
la rue Lorois et la rue Nationale. D'autre part,
la cour de la mairie arbore désormais un
grand sapin décoré. Celui-ci se rajoute aux
trois conifères qui décorent la place Leperdit,
le Palais des congrès et le bourg de Stival. À
noter que grâce aux ampoules LED, la
consommation de l'ensemble des illumina-
tions représente celle d'un cycle de machine
à laver chaque soir.

Autre nouveauté: la boîte aux lettres du Père
Noël. Cette boîte, installée Place du Martray,
a été achetée par la municipalité sous l'im-
pulsion du centre social, pour permettre à
chaque enfant d'adresser sa lettre au Père
Noël. Ce dernier bénéficiera de l'aide des
adhérents du Centre social pour répondre à
tout ce courrier.

Mais la grande innovation concerne, cette
année, la mise en lumière du château des
Rohan. Grâce à un projecteur installé par la
société Pixel Hypermedia (Saint-Avé), une

technologie appelée « vidéomapping »
permet de visionner une animation vidéo sur
la tour nord ouest du château. D'une durée
de 10 minutes environ, cette vidéo qui
passera en boucle à la nuit tombée, a été
conçue par le réalisateur rennais Marc Blan-
chard. L'ensemble du projet a, quant à lui, été
piloté par Jean-Marie Astruc, chargé de
mission mandaté par la ville. Comme les illu-
minations de Noël, ce vidéomapping sera
visible tous les jours du 4 décembre au 8
janvier de 18h à minuit.

*La municipalité a passé un contrat de location
de 3 ans avec la société Citéos pour un montant
de 46000 € HT par an, ce qui représente 3€ par
habitant.



Une école du XXIème siècle
Inauguration du groupe scolaire Jules-Ferry≥

Débuté en juillet 2013 par la démolition de
l'ancien gymnase, le chantier de réfec-

tion et d'agrandissement du groupe scolaire
Jules Ferry s'est achevé cette année,
quelques jours avant la rentrée de septem-
bre. En deux ans, de nombreuses difficultés
ont perturbé le bon déroulement de ce chan-
tier comme l'a souligné la maire lors de son
discours inaugural du 16 octobre dernier.
Problème de hauteur de plate-forme à la
maternelle, problème de réseaux d'eaux
usées au réfectoire, complications liées à
l'installation de l'ascenseur, découverte de
foyers de mérule, rien n'aura été simple au
cours de ces travaux. Les conséquences de
ces problèmes sont essentiellement finan-
cières puisque le surcoût du chantier se chif-
fre à 236 000€ (dont 15 000€ rien que pour
le traitement de la mérule). Au total, le renou-
veau de Jules Ferry aura coûté 2 758 000€.

Fort heureusement, le résultat final est à la
hauteur et ce « nouveau » groupe scolaire
dispose de tous les atouts d'une école aux
exigences et aux normes de notre époque.
Tous les matériaux utilisés sont labellisés
« écolabel » et sont par conséquent respec-
tueux de l'environnement. Une ventilation
double flux a été créée dans l'école mater-
nelle et dans la salle de restauration. Une
attention particulière a été portée sur la créa-
tion d'ambiances agréables maximisant l'ap-
port de lumière naturelle et améliorant
l'acoustique dans les classes.

L'école est érigée aux normes PMR
(personnes à mobilité réduite) et équipée
d'un nouveau système de « placo» destiné à
améliorer la qualité de l'air à l'intérieur de la
construction. Cette technologie capte et
transforme en un composé inerte jusqu’à
80% des principaux Composés Organiques
Volatils. Enfin de nouvelles chaudières gaz à
condensation ont été mises en place.

Du côté des nouvelles technologies, la muni-
cipalité en partenariat avec l'association des
Amis de l'école laïque a décidé de lancer un
plan pluriannuel d'investissement pour équi-
per les écoles de la ville en Tableau Blanc
Interactif (TBI). À Jules Ferry, 4 de ces
tableaux sont installés pour permettre aux
élèves d'appréhender au mieux l'outil infor-
matique. 

Un nouvel espace d'accueil avant l'été
Palais des congrès≥

Le Palais des congrès poursuit sa mue. Après les travaux d'amélio-
ration du confort thermique, le changement des menuiseries exté-

rieures, l’isolation des façades, les divers travaux de peinture, la
réfection des sanitaires et le remplacement de la chaudière, c'est au
tour du rez-de-chaussée intérieur de faire peau neuve. Dans la salle
Pondi, tout d'abord, le parquet va entièrement être nettoyé et vitrifié,
le bar va être complètement refait tout comme les menuiseries inté-
rieures et extérieures. Mais l'opération la plus spectaculaire concer-
nera le hall d'entrée et la fabrication du nouvel espace d'accueil du
public. Ce dernier sera situé face aux portes d'entrée du Palais. Conçu
pour faciliter la délivrance des billets de spectacles et pour proposer
aux visiteurs une meilleure information, il a été imaginé par le cabinet
d'architectes L'Hyver Brechet Lohé & Associés de Pontivy. Le coût
total de l'ensemble de ces travaux s'élève à 490 000 euros. Tous ces
aménagements seront achevés fin mai 2016.
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Le 16 octobre dernier,
la Maire Christine Le
Strat inaugurait le
nouveau groupe
scolaire Jules-Ferry

Futur accueil du public du Palais des congrès
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doss i e r

≥

Développer une stratégie

Avant de s'engager sur la voie vertueuse
d'une commande publique qui intègre des
préoccupations environnementales et/ou
sociales dans la passation des marchés, il a
fallu déterminer un plan d'action. Cette stra-
tégie est clairement décrite dans l'action 32
de l'Agenda 21 réalisé par les commissions
municipales et les services de la municipa-
lité*. Cette action précise que la ville doit
tout d'abord s'appuyer sur ce que permet la
loi. L'insertion professionnelle, par exemple,
est depuis longtemps évoquée dans le code
des marchés publics, puisque depuis 2001,
il est possible d'introduire des clauses
sociales lors d'un appel d'offres. Ainsi, la
société Eiffage, qui en 2011, a remporté le
marché des travaux de voirie de l'avenue de
la Libération a dû proposer, pour effectuer
ces travaux, plus de 500 heures de travail à
un public en recherche d'emploi et peu quali-
fié. L'une des deux personnes embauchées
grâce à ce dispositif a même obtenu un
contrat de professionnalisation à l'issue de
sa mission. Cette action est possible à

travers le partenariat que la Ville a mis en
place avec l'Union Régionale des Entreprises
d'insertion. Un dispositif similaire est prévu
pour 900 heures de travail dans le cadre du
réaménagement du bourg de Stival.

En matière de développement durable, le
code des marchés public permet là aussi,
d'intégrer les préoccupations environnemen-
tales dans la passation des marchés. À titre
d'exemple, les entreprises consultées pour
l'impression de l'opuscule que vous tenez en
mains doivent obligatoirement fournir des
labels prouvant qu'elles utilisent bien du
papier issu de forêts gérées durablement ou
de l'encre végétale, démontrant ainsi leur
engagement en matière d'écologie. 

Utiliser des outils

Pour pérenniser la commande publique dura-
ble et assurer un suivi régulier des achats et
des marchés, la ville s'est dotée d'une base
de données qui recense l'ensemble des
actions menées au niveau des marchés de
fournitures, de services ou de travaux. 

Chaque année, de multiples organismes de natures très différentes, parmi lesquels on
retrouve les services centraux de l'État, les établissements publics de santé ou encore les
collectivités territoriales (communes, départements, régions, intercommunalités, etc.)
publient des appels d’offres, concluent des marchés, engagent des dépenses qui bénéfi-
cient à l'économie locale et nationale. C'est ce qui constitue la commande publique. Celle-
ci, représente environ 10% du PIB. Elle impacte donc la croissance et la création d'emploi
et elle constitue aussi un levier majeur pour orienter les marchés vers une meilleure prise
en compte du développement durable et de l'achat responsable. Mais comment mettre
en place une politique d'achats publics responsables et durables de manière efficace et
cohérente ? À Pontivy, un groupe de travail dédié à cette question et piloté par la Direction
Générale des Services, a mis en place, depuis quelques années déjà, des procédures pour
répondre à cette problématique tant au niveau environnemental que social.

Commande publique

Les achats responsables et durables,
ça marche !

xx



Mais le principal outil reste, on l'a vu plus
haut, le code des marchés publics. L'une de
ses dispositions concerne ce que l'on
nomme le « circuit court ». Ce terme
désigne des formes de vente directe, du
producteur au consommateur ou compre-
nant un intermédiaire au maximum. Exit
toute notion de proximité, ou de distance
maximale entre producteur et consomma-
teur. Un critère de « préférence locale » ou
de proximité dans les marchés publics
risquerait effectivement d’être contraire aux
règles européennes de la commande
publique. Ainsi, en août dernier, lors du
renouvellement de l'attribution du marché de
la restauration scolaire, des centres de
loisirs, du restaurant municipal, de l'EHPAD
et du portage à domicile, il était demandé de
façon explicite aux différents candidats d'uti-
liser prioritairement des produits frais issus
des circuits courts. L'usage de produits bio
dotés d'un bilan carbone le meilleur possible,
notamment en termes de transport et de
conditionnement, devait être également
privilégié. Après examen minutieux des
différentes candidatures, c'est la société
Ansamble qui a finalement été retenue par
la commission d'appel d'offres.

Mobiliser les compétences et s'appuyer
sur les réseaux.
En matière de développement durable, rien
n'est possible sans la conviction des acteurs.
Encore faut-il avoir les connaissances néces-
saires pour en faire bon usage. Du coup, de
plus en plus de municipalités s'assurent les
services de spécialistes. À Pontivy, Gaël
Cadoret, chargé de mission à l'Agenda 21 et
Frédérique Dacquay, responsable des
marchés publics apportent ainsi leur expertise
au quotidien. Mais il existe aussi des orga-
nismes régionaux, dédiés aux acheteurs, qui
se lancent dans une politique d'achats
responsables. Le Réseau Grand Ouest (RGO)
par exemple est composé d’élus et de tech-
niciens de collectivités et d’entités juridiques
de droit public qui échangent avec de
nombreux autres acteurs (associations, entre-
prises, représentants institutionnels) afin de
mutualiser et de partager les expériences. À
noter que François-Denis Mouhaou, adjoint
en charge du développement durable est
trésorier adjoint de ce réseau qui regroupe
aujourd'hui 101 collectivités. Ce qui place
Pontivy un peu plus à la pointe de l'action en
matière de commande publique durable.

Quelques exemples d'intégration du développement durable dans les achats
et la commande publique de la ville de Pontivy

Favoriser les circuits courts • Clauses spécifiques dans le marché de la restauration collective (restauration scolaire,
centres de loisirs, restaurant municipal, EHPAD et portage à domicile).

• Intégration de produits locaux dans les vins d’honneur et réceptions (ex. : jus de pomme
du lycée agricole du Gros Chêne, biscuits produits sur la zone d'activité de Pontivy Sud).

Limiter les déchets
et favoriser le réemploi

• Papier recyclé et écolabel européen pour les services administratifs et les écoles ainsi
que pour les enveloppes de la mairie.

• Achat de matériel informatique reconditionné quand l'usage le permet.
• Recharge de cartouches d'encre.
• Achat d'une broyeuse de branche aux espaces verts facilitant le paillage et le compostage.

Économiser l'énergie, limi-
ter l'émission de gaz à effet
de serre

• Matériel informatique labellisé économe en énergie.
• Marché d'entretien de l'éclairage public favorisant la sectorisation des réseaux et la
performance énergétique des équipements.

• Volet énergétique des opérations de rénovations du Palais des congrès, de l'école Jules
Ferry, de l'école de Stival.

• Achat de véhicules et matériels de nettoyage des rues fonctionnant à l'électricité.

Préserver la biodiversité et
les milieux naturels

• Pour le bois d'œuvre, le mobilier urbain : exclusion des bois provenant de forêts
primaires, orientation vers des bois certifiés provenant de forêts gérées durablement.

• Suppression des désherbants phytosanitaires chimiques, achat de produits de lutte
biologique pour la protection des serres municipales.

Favoriser l'insertion par le
travail (recours à des
établissements et services
d'aide par le travail)

• Lots réservés pour des matériels de bureau et produits d'hygiène et d'entretien (ex. :
chemises cartonnées, sacs-poubelles, balais).

• Nettoyage des vêtements des services techniques.
• Destruction des archives vouées au pilon.
• Entretien de certains espaces verts ou rénovation de petit patrimoine (ex. : fontaine).
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associationsassociations

Agenda≥

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM) se dérouleront du 14 au 27
mars et auront pour thème « santé mentale et santé physique: un lien vital ».

Un lien vital du 14 au 27 mars 2016

Le sport à l'honneur

| L'association Pontivy Country organise son bal
annuel dimanche 28 février de 14h30 à 19h au Pa-
lais des congrès. Entrée: 5€ (gratuit pour les moins
de 12 ans).
Contacts: 02 97 25 43 66 ou 06 30 67 74 15.

| L'association EFAIT (Écoute Familiale Informa-
tion Toxicomanie) organise des groupes de pa-
roles pour les familles concernées chaque
deuxième jeudi du mois (14 janvier, 11 février, 10
mars) à 19h à la Maison de la solidarité et des as-
sociations au 6, quai Plessis.
Permanence téléphonique: 02 97 76 49 00.

| Conférences de l'UTL (Université du temps libre).
Toutes les conférences se déroulent à 14h30 au
Palais des congrès.
• Mardi 5 janvier. « Le mal de dos » par le profes-
seur Xavier Morandi.

• Mardi 12 janvier. «Mieux se connaître pour mieux
vivre » par Jean-Luc Emeraud.

• Mardi 19 janvier. « Yémen, une autre vision au
delà du terrorisme » par Daniel Tranchant.

• Mardi 26 janvier. « Francophonie et littérature »
par Michèle Souchet.

• Mardi 23 février. « Quand les abysses fleurissent:
la vie au fond des océans » par Daniel Debruyères.

• Mardi 8 mars. « La Chine et ses échanges scien-
tifiques avec le monde musulman et l'Europe »
par A Djebbar.

• Mardi 15 mars. Conférence-concert « Les Artistes
au féminin » par Armelle Gourlaouen.

Santé mentale et santé physique≥

Biennale du livre d'histoire≥

Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale
(SISM) permettent de réaliser des actions de pro-
motion de la santé mentale partout en France. Les
SISM ont pour objectifs:

- De sensibiliser le public aux questions de santé
mentale,
- D’informer, à partir du thème annuel, sur les dif-
férentes approches de la santé mentale,
- De rassembler par cet effort de communication,
acteurs et spectateurs des manifestations, pro-
fessionnels et usagers de la santé mentale,
- D’aider au développement des réseaux de soli-
darité, de réflexion et de soin en santé mentale,
- De faire connaître les lieux, les moyens et les
personnes pouvant apporter un soutien ou une
information de proximité.

Depuis 2015, sur le territoire de Pontivy, un réseau
composé d’une vingtaine de partenaires (sani-
taires, sociaux, médicosociaux, culturels, etc.) se
réunit pour créer un programme varié en lien avec
le thème.

Cette quinzaine annuelle regroupera différents évé-
nements (conférences-débats, projections, anima-
tion, représentation théâtrale, etc.), ouverts à tout
public et traitera de diverses questions de santé
mentale. Pour connaître le programme détaillé ou
pour tout renseignement, contactez le Groupe
d’Entraide Mutuelle (GEM) « Le Pas Sage »
au 02 97 25 44 42 ou par mail lepas-sage@orange.fr.

L'édition 2016 de la biennale du livre d'histoire s’intéressera au
sport, du simple jeu entre amis à l'affrontement pacifique entre

nations. Pendant ce salon du livre, des ciné-débats, des animations,
des conférences et des expositions permettront de mieux connaître
les sports dans l'histoire, qu'ils soient anciens (jeux olympiques
antiques, tournois ou jeu de paume) ou modernes (cyclisme ou
rugby), pratiqués sur toute la planète (football) ou spécifique à une
région (gouren). Le prochain numéro du Pontivyen sera consacré à
ce grand rendez-vous.

≥Biennale du livre
d'histoire de Pontivy
du 22 au 24 avril 2016.
Palais des congrès
Espace Kenere
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commission

La commission des finances veille à garantir une gestion financière saine et réaliste de
la ville afin de contenir les dépenses publiques, d’optimiser la capacité d'investisse-
ment de la Commune et de maintenir des taux d'imposition modérés. Comme pour
les autres commissions, elle examine, débat et prépare les délibérations qui seront
soumises à l’approbation du Conseil municipal.

Gros plan sur la commission≥
Finances

Si la commission n’a aucun pouvoir de déci-
sion, elle donne son avis et propose éven-

tuellement des améliorations ou des
aménagements. En raison de l’importance de
la validation du budget, la loi du 6 février 1992
oblige l’organisation d’un Débat d’Orientation
Budgétaire (DOB) en Conseil municipal et non
plus simplement en commission des finances
comme c'était le cas auparavant. Conçu
comme un outil pédagogique associant la majo-
rité et l’opposition, le DOB a pour objectif de
renforcer la démocratie participative en instau-
rant une discussion sur les priorités données et
d’informer l’ensemble des élus sur la situation
financière de la Ville et ses évolutions. 
Cette tâche est rendue plus difficile depuis la
réforme de la Dotation Globale de Fonctionne-
ment (DGF) comme le souligne Yann Lorcy,
premier adjoint et rapporteur de la commission
Finances. « Lors de la présentation du DOB
2015, nous rapportions la simulation effectuée
par le Trésorier Principal de Pontivy qui prévoyait
une baisse cumulée de 945 372€ sur 4 années
de 2014 à 2017. Malgré cette baisse très impor-
tante de la DGF mais également la mise en
œuvre des Temps d’Activités Périscolaires,
plusieurs principes guident notre politique
budgétaire: la maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement, la poursuite des investissements
afin de moderniser notre ville, la rationalisation
et la rénovation de notre immobilier communal
et surtout la volonté de ne pas augmenter notre
fiscalité locale ».

D'autre part, c’est la commission Finances qui,
aux côtés des services, assure le suivi de la
réalisation des décisions prises par le Conseil
municipal. C’est aussi elle qui examine attenti-
vement les recettes et les dépenses. Au cours
de l’année, les prévisions de dépenses et de
recettes peuvent être ajustées, mais ces déci-
sions modificatives doivent être votées par le
Conseil municipal. En amont, la commission
Finances donne son avis. 
La commission est également consultée pour
des modifications de tarifs qui concernent beau-
coup de domaines à Pontivy: la saison cultu-
relle, la piscine de plein air, le camping, les
horodateurs ou encore la cantine scolaire et le
centre de loisirs… *
La situation financière d’une collectivité est le
reflet des politiques menées par les élus. Elle
permet de financer le programme sur lequel
l’équipe municipale a été mandatée, tout en
assurant un meilleur service aux habitants. La
marge de manœuvre est étroite pour maintenir
l’équilibre entre les besoins et les charges qui
ne cessent de progresser, sans pour autant
augmenter la pression fiscale, ni endetter la
commune.
*tarifs municipaux à voir page 6

De gauche à droite :
Daniel Le Couviour,
conseiller municipal,
Jean-Pierre Le Bihan,
chef du service
Finances, Yann Lorcy,
1er adjoint et rapporteur
de la commission,
Philippe Amourette et
Chantal Gastineau,
conseillers municipaux
(absent sur la photo :
Georges-Yves Guillot,
conseiller municipal)



   
      

      
     
     

     
   

   
     

      
   

  
  

 
  

    
  

  
      

      
    

      
      

     
    

      
      

      
  

   
     

  
  

 
   

Peau d'Âne
Samedi 6 février 20h30
Peau d'âne : d'après le conte 
de Charles Perrault
Contrainte à l’exil pour fuir 
son père, Peau d’âne va 
découvrir, sous la protection 
de sa marraine la fée, qui 
elle est. Au bout de ce 
voyage, elle découvrira le 
sens de l’amour véritable : 
une création pluridisciplinaire 
qui propose un univers 
poétique pour petits et 
grands. .
Théâtre Musical à partir de 8 ans
Palais des congrès
Cie l'Instant
Séance tout public
Durée : 50 mn

 
      
           
          

Blanche Neige 
décongelée
Lundi 8 février 10 h et 15h
Entrons ensemble dans la 
chambre froide…
Blanche-Neige est là, 
étendue entre la vie et la 
mort, et elle nous attend, 
prête à être… décongelée. 
Une adaptation frigorifique 
du fameux conte des Frères 
Grimm.
Théâtre 
Théâtre des halles
Cie Bao
Séances tout public
Durée : 50 mn

La vie sur un fil
Mardi 2 février 9h30 et 10h40
Un curieux personnage 
chargé de bagages s'installe 
sur un fil. Il va y passer un 
moment de vie, suspendu 
entre rêve et réalité. Mais 
vivre sur un fil n'est pas 
chose habituelle… Au fil du 
temps, le balai se met à 
voltiger, le drap vole, la 
plume s'envole et l'entraîne 
dans la joie et la fougue de la 
musique et de la danse… 
Théâtre poétique sur un fil
à partir de 3 ans
Palais des congrès
Cie Au fil du temps
Séances scolaires
Durée 30 mn

 
   

     
   

    
    

    
    

     
    

     
     

  
    

  
   

 
  

    
   

    
    

     
      

        
       

     
         
      

      
     
   

     
     
      

    
     

  
  
  

  

   
     

    
      

     
     

    
     

     
      

     

     
  

  
   

 
  

   
   

    
  

     
     

     
     

    
     

    
     
    

   
  

     
  

  
  

Les Poussins du 
Conservatoire
Mercredi 3 février 14h30
Le jeune public du Conserva-
toire propose un concert-
spectacle autour des mots. 
Album jeunesse, comptines, 
créations, tous les 
ingrédients seront présents 
pour permettre aux poussins 
d’habiter la scène du Théâtre 
des Halles. Artistes en herbe, 
musiciens et danseurs, 
seront portés par la solidité 
et l’expérience de leurs 
aînés, grands élèves et 
professeurs. Une scène 
pétillante et innovante en 
perspective, à encourager 
sans modération.
Conservatoire de musique et de 
danse
Théâtre des halles
« Les Mots »
Durée 50 mn
Séance tout public

Petite rouge
Mardi 9 février 10h30 et 15h
Le groupe Démons et 
Merveille reprend le récit du 
Petit Chaperon Rouge. Sans 
mot, il déroule le fil de 
l'histoire que tous nous 
savons inéluctable : la petite 
fille va devoir se rendre chez 
sa grand-mère et traverser la 
grande et sombre forêt… Se 
laisser abuser par les propos 
aimables du loup, qui va 
dévorer la grand-mère, puis 
la petite fille. S'en délecter, 
plonger dans l'horreur 
maîtrisée pour mieux 
affronter la peur et en rire, 
voici ce que la compagnie 
propose avec Petite Rouge.
Spectacle de marionnettes
à partir de 4 ans
Palais des congrès
Cie Démons & Merveilles
Séances tout public
Durée 40 mn

      
  

    
      

     
    

    
      
     

    
   

  
     

      
     

      
 

 
     

  
   

 
   

  
   
     

     
    

    
    

   
     

      
      

     
    

   
      

    
    

   
    

  
  

  
  

FESTIVAL 2016
GAMINERIES…
du 1er février au 13 février 2016

Festival

jeune public

Ego le Cachalot
Lundi 1er février 9h30
Un concert pop pour les 
enfants avec en toile de fond 
le thème de l'égo et de la 
formation de l'identité qui 
sont traités de façon 
humoristique et décalée.
Ego le cachalot retrouve 
d'ailleurs, en fin de concert 
sa juste place : le nombril du 
chanteur
Concert
Palais des congrès
Séance scolaire
Durée : 45 mn

Organisation Ville de Pontivy / Palais des congrès et Théâtre des halles 

Charlot
Dimanche 7 février 15h
Jean-Claude Guerre nous 
parle de la naissance du 
personnage de Charlot et de 
son extraordinaire devenir : en 
quelques années seulement, 
Charlie Chaplin devient l'un 
des personnages les plus 
célèbres et populaires de la 
planète. Courts-métrages 
accompagnés en direct au 
piano et au human beat box.
Ciné-concert à partir de 3 ans
Séance tout public
Palais des congrès
Cie Lézard Doré
Durée : 1h10

cu l t u r e



Ados
Samedi 13 février 20h30
Pour la 1ère fois, des ados 
parlent aux ados, il était temps. 
Après les contes pour enfants, 
venez découvrir les contes pour 
adolescents et entrez dans le 
monde merveilleux de 
l'adolescence. Un spectacle 
drôle, burlesque et déjanté, un 
célèbre conte revisité par 3 ados 
complexés et bourrés d'acné.
Humour tout public
Palais des congrès
JMD Productions
Séance tout public
Tarif : 10 € 
Durée 1h15 

Ulysse et fils
Vendredi 5 février 9 h 30 
Ulysse et fils est une épopée. 
C'est l'histoire d'un petit 
garçon qui part en voyage à 
la recherche de son père. Ce 
père « l'astucieux », ce 
superman du bricolage est 
parti un jour « en voyage 
d'affaires » loin, très loin de 
l'autre côté de la mer, à 
Troyes… dans l'Aube.
Théâtre, marionnettes et 
machines à partir de 6 ans
Théâtre des halles
La générale électrique
Séances scolaires
Durée : 45 mn

 
   

      
  

     
     

    
      

      
    

     
   
    

    
 
      

  
 

  
   

≥ Pratique
• Tarifs : 3€, sauf «Ados» 10€
• Réservations : Accueil du Palais des congrès - billetterie@ville-pontivy.fr – www.pontivy.fr
• Renseignements : Palais des congrès, 02 97 25 06 16

  

      
    
 

   
      

     
    

   
     

 
  

 
  

   

    
     

   
    

        
    

     
      
     
      
     

    
        

     
    

    
  

    
 

  

Les Zaffreuzzz…
Jeudi 4 février 14h30
Au cœur d'un salon de 
beauté ultra-tendance, une 
esthéticienne assistée de sa 
femme de ménage s'applique 
à remodeler des animaux 
domestiques en plus beaux, 
plus minces ou plus frisés, 
afin de satisfaire l'exigence 
de leurs propriétaires et de 
répondre aux critères de la 
mode.
Théâtre et Marionnettes
à partir de 3 ans
Théâtre des halles
Cie Le Petit Monde
Séance scolaire
Durée 45 mn

Citizen Smith : à 
partir de 2 contes
La petite fille aux allumettes
Les habits neufs de l'empe-
reure
Jeudi 11 février 10h & 15h
John Smith est anglais et vit 
à Londres, à deux pas de « la 
City » et du monde des « 
traders ». C’est un banquier 
qui a le c?ur sur la main et qui 
est toujours prêt à aider des 
clients dans le besoin. Pas si 
évident à notre époque de 
paraître sympathique quand 
on travaille dans le monde 
des affaires. Et c’est pourtant 
vrai, M. Smith ne supporte ni 
la misère, ni l’injustice. 
Spectacle à partir de 7 ans
Théâtre des halles
Théâtre du Totem
Séances tout public
Durée 60 mn

On m'a dit que…
Jeudi 4 février 9h30 et 11h
C'est l'histoire des sens. 
C'est l'histoire de la vue, du 
toucher, de l'ouïe, de l'odorat, 
du goût. C'est l'histoire d'une 
graine, puis d'une fleur 
chatouillée par un drôle de 
papillon qui vient rapporter à 
l'oreille de la femme au bord 
de l'eau que… pish, pish, 
pish…
Spectacle à partir de 9 mois
Palais des congrès
Cie Fée d'hiver
Spectacle réservé aux 
Assistantes maternelles
Durée 40 mn

Mon bel oranger 
Mercredi 10 février 15h
D'après l'œuvre de José 
Mauro de Vasconcelos
Zézé vit dans une famille 
pauvre de Rio de Janeiro, 
avec un père sans emploi, 
meurtri et sombre. Il connaît 
la violence familiale et 
sociale. Son imaginaire et sa 
sœur lui apporteront un 
réconfort, un oncle avivera sa 
curiosité. Un pied d'oranges 
douces se métamorphosera 
en confident 
Théâtre de la courte échelle 
Palais des congrès
Séance tout public
Durée 60 mn

   

   
    

   
    

   
   

   
    

     
     

   
     

    
    

   
    

   
 

     

  
   

  
  

 
     

    
     

    
      

    
     

      
     

     
     

     
    

     
   

   
      

     
   

  
    

  
   

  
  

Taka :  le périple du 
grain de sable
vendredi 5 février 9h30 
Un peu à l’image du Petit 
Prince de St Exupéry, Taka 
nous entraîne sur les 
chemins de notre imaginaire 
et de la connaissance de soi. 
De statues de sables, en 
dunes… Taka vit une 
aventure sensorielle et 
émotionnelle extraordinaire. 
Il invente, il construit, il 
fabrique, il crée et parfois se 
perd dans son univers. Et 
attisé par la curiosité, il fera 
des rencontres.
Danse contemporaine
à partir de 7 ans 
Palais des congrès
Cie Grégoire & Co
Séance scolaire
Durée : 60 mn

Neige et verglas
Vendredi 12 février 15h
Bienvenue en hiver ! Au 
Bistrot des Portes du Paradis, 
tenu par trois hommes-loups. 
Musicines, un vieux bourru 
rencontre un squelette. Dans 
l’attente de leur jugement
dernier, ils se racontent leur 
vie et… leur mort. Mais dans 
les contes, on ne meurt pas 
comme ça. Sur scène, quatre 
artistes jouent et chantent, 
manipulent des marionnettes 
un peu déjantées sur fond de 
dessin animé et d'animations 
sur des airs rock'n roll.
Conte, musique et cinéma
à partir de 4 ans
Palais des congrès
Nid de coucou
Séance tout public
Durée 60 mn
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≥ Espace Kenere

Animations janvier mars 2016
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≥Mardi 19 janvier - 18h
Yoga du rire
Sylvie Tronscorff
Testez le yoga du rire ! Pour être en bonne santé, il est
conseillé de rire 15 minutes en continu, alors que l'on
ne rit que 5 à 10 secondes à chaque fois. Une méthode
facile et accessible qui permet de développer une
pensée positive et de prendre du recul face à une situa-
tion difficile.

≥Jeudi 21janvier - 18h
Rencontre avec Jean-Christophe Bailly
Philosophe, écrivain, auteur notamment du « Dépayse-
ment : voyages en France », J.-C. Bailly est intervenu
en 2015 à l'Art dans les Chapelles. Lors de cette
rencontre, il reviendra sur cette forme nouvelle d'ex-
pression pour lui, sans mots ; sur la nécessité de l'art ;
sur la notion de territoires. 

≥Jeudi 25 février - 20h (1h10)
Zygomatics: Programme de courts-métrages
Un programme 100 % anti-déprime ! Profitez de cette
prescription de courts-métrages salvateurs, absurdes
et loufoques, qui vont revigorer votre sens de l'humour
et fortifier vos zygomatiques !

≥Théâtre * humour
Amélie Lhoste
Scénettes humoristiques par des adolescents

≥L'humour c'est sérieux !
Jacques Le Goff
Si l’humour fait sourire, souvent rire, il ne se définit pas
par le rire. Sa raison d’être : aider à vivre en allégeant
le poids des jours. Redécouvrir ce qu’est l’humour et
comprendre pourquoi il est si important, c’est l’objet de
ce livre en forme de clin d’œil que Jacques Le Goff a
publié aux éditions Apogée et qu'il nous présentera.

≥Vendredi 29 janvier - 17h
Ze veux rire
Jean-Marc Derouen
Jean-Marc Derouen, écrivain, conteur, est l'auteur d'un
album pour enfants « ze veux te manzer » ou les mésa-
ventures d'un méchant loup qui zozotte… Après les
scolaires et les TAP, rencontre-dédicace et conte pour
tous !

≥Du 16 au 27 février
Mél'Anges
Pendant deux ans, l'IME "Les enfants de Kervihan" et l'as-
sociation Bretagne-Lituanie ont travaillé main dans la
main autour du projet Culture et Handicap. Une trentaine
de photos sont mises en avant, telles des captures des
moments forts vécus par les enfants lors de l'expérience.

≥Vendredi 4 mars
Rencontre avec Camille Saint-Jacques
Dans le cadre de l’exposition de Camille Saint-Jacques
au lycée Jeanne-d’Arc-St-Ivy, l’artiste viendra débattre
à l’Espace Kenere autour de cette question : Existe-t-il
une éthique commune entre les artistes amateurs et
professionnels ?

≥Samedi 12 mars - 10h30 et 15h
L'incroyable et odorante quête
de ma chaussette
Strobineler magie
Un grand magicien et son assistant vous invitent à
déguster (avec modération) du jus de chaussette, à cori-
ser la route d'un sac farceur et à vivre des aventures
magiques sur des rythmes complètement fous ! Tout
public, à partir de 4 ans. Sur inscriptions.

≥Histoire du sport
La Biennale du livre d'histoire 2016 traitera de l'histoire
du sport. En amont de celle-ci, l'Espace Kenere propose
divers événements : rencontres avec des auteurs, expo-
sition ; lectures… Programme détaillé à venir.

≥16 janvier
FABLAB BRO PONDI
Gwenael Le Yondre
Ateliers raspberry - 3e samedi du mois

≥Samedi 6 février
Ateliers Jap&co
Reliure japonaise. Sur inscriptions.

≥30 janvier, 27 février, 26 mars
de 14h30 à 16h30

Club mangas
Viens découvrir et partager autour des mangas animés
et culture japonaise

≥5 mars de 14h30 à 16h30
Ateliers créatifs
Un peu de couture ! Pensez à apporter votre machine à
coudre avec vous ! Sur inscriptions.

≥Crea-mely
5 mars de 10h à 12h
Une rentrée en scrapbooking. Sur inscriptions.
10 février de 14h30 à 16h30
C'est Mardi gras ! Sur inscriptions
27 février de 14h30 à 16h30
Tout en papier. Sur inscriptions.



Bien connu du grand public pour sa participation en tant
que juré de la Nouvelle Star (M6) André Manoukian est
avant tout un pianiste de
jazz ouvert aux
influences musicales.
Entouré de son quartet il
nous entraîne au rythme
de 12 mélodies vers l’Ar-
ménie de ses ancêtres. 

            

≥ André Manoukian. Le pianiste de jazz

≥ Les livres à 4 pattes
Jeudi 7 janvier de 10h à 11h
GRRRRR il fait froid
Sur inscriptions.
Jeudi 4 février de 10h à 11h
Lectures rigolotes
Sur inscriptions.
Vendredi 4 mars de 10h à 11h
Le cirque
Sur inscriptions.

≥ Si samedi m'était conté
Samedi 30 janvier de 10h30 à 11h30
Bonnes résolutions
Vendredi 25 mars de 10h30 à 11h30
Bonnes résolutions

≥ Enlivrez vous
Samedi 9 janvier
Un peu d'humour !
Samedi 6 février
Rentrée littéraire d'hiver
Samedi 5 mars
Sport et littérature, en prélude à
la Biennale du livre d'Histoire

≥ Pause musicale
Vendredi 15 janvier - 17h00
Pleins feux sur la voix à l'occa-
sion de la Semaine de la voix au
Conservatoire du 25 au 30
janvier 2016.
Vendredi 12 février - 17h00
Viva Brasil ! La musique brési-
lienne sous toutes ses formes.
Vendredi 18 mars - 17h00
Les nouvelles têtes de la chan-
son française à l'occasion des
40 ans du Printemps de
Bourges.

Rendez-vous
réguliers

Walter a le temps d’un dîner pour convaincre son
patron qu’il mérite plus que quiconque cette
promotion. Son patron est très attaché aux valeurs
familiales, seulement voilà Walter n’a pas vraiment
une « famille idéale »! Pour impressionner son
boss, il va donc louer des « parents d’un soir »: il
va « choisir sa famille ». Mais ce casting parfait
suffira-t-il à convaincre son patron?
Une comédie hilarante au dénouement inattendu!

≥ Ma mère est un panda

≥Théâtre 
Dimanche 20 mars
Palais des congrès à 16h30
Durée : 1h30
Tarif plein : 28€ - tarif réduit : 22€
Renseignements et réservations :
Palais des congrès � 02.97.25.06.16
billetterie@ville-pontivy.fr ou www.pontivy.fr

Et si, finalement, c'était possible
de choisir sa famille !

Après le Point Virgule fait l’Olympia, voici le Point
Virgule fait sa tournée. La plus petite des grandes
scènes parisiennes propose ses Coups de Cœur,
actuels et futurs grands de l’humour. De Florence
Foresti à Pierre Palmade, en passant par Chris-
tophe Alévêque et Jean-Marie Bigard, impossible
de citer tous ceux qui ont commencé au Point
Virgule. Cette surprenante tournée vous permettra
peut-être d’assister, en avant-première, aux débuts
d’une future star de l’humour.

≥ Le point virgule fait sa tournée

≥Humour
Vendredi 1er avril 2016
Palais des congrès à 20h30
Durée: 1 h 30
Tarif plein: 22€,
tarif réduit: 15€

≥Concert
Samedi 23 janvier 2016
Palais des congrès à 20h30
durée : 1h30
tarif plein : 22€,
tarif réduit : 15€

Avec Valérie Mairesse
et Paul Belmondo
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Janvier. Les Amis de Pontivy.

L'association des Amis de Pontivy possède
un fonds d'œuvres multiples qui représen-
tent la ville et sa région. Une vingtaine de ces
toiles, peu connues du grand public, seront
exposées dans la grande salle des Bains-
Douches tandis qu'une collection de photos
sera présentée dans le vestibule. 
≥Du vendredi 8 janvier au samedi 30 janvier.
Ouvertures le mardi, mercredi, jeudi, vendredi
et samedi de 15h à 18h.

Février. Elouan Le Gonidec alias Elouan

Définir l’art d’Elouan n’est pas aisé tant il
refuse le confort sécurisant d’une technique,
d’un seul sujet ou d’un seul style bien défini.
Esprit libre avant tout, il essaie, explore,
brosse, découpe, colle, divague. De 2006 à
2010, il a enchaîné les expositions dans les
bars et les restaurants rennais, forums et
lieux associatifs tout en créant de nouvelles
séries telle que « Bbzzz ou le vol de
la Mouche », une traduction du vol de la
mouche, ou « Trace de tâche » des explo-
sions de peinture laissant apparaître des
visages en clair-obscur. 
≥Présentation de plusieurs séries : Arrêt en
Mouvement, Les Recycleurs, Les Vol de
mouches. Dates et horaires sur www.pontivy.fr

Mars. Thierry Tuffigo.

Le Vannetais Thierry Tuffigo est un ancien
étudiant de la faculté d'arts plastiques de
haute Bretagne à Rennes. Il s'est ensuite
consacré à la gravure en taille-douce, tech-
nique qu'il a appris auprès du graveur, Jean-
Claude Le Floch. De 1991 à 2006, il s'est
consacré exclusivement à la gravure, travail-
lant avec la galerie Kieffer et la galerie La
Hune à Paris, réalisant des livres et de
nombreuses expositions. Parallèlement à ce
travail de création, il a animé des ateliers
pédagogiques de gravure en taille-douce
dans les établissements scolaires, en parte-
nariat avec l'inspection académique du
Morbihan.
≥Expositions Métamorphoses
Dates et horaires sur www.pontivy.fr

≥ Bains-Douches

3 expositions début 2016
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op i n i ons

Liste alternative citoyenne pour Pontivy≥
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Marie-Madeleine 
DORÉ LUCAS

Entente Pontivy-Loudéac: sortir des schémas du passé!

Lors du conseil municipal du 28 septembre 2015, il a été
proposé une Entente intercommunale pour relancer la
coopération Loudéac-Pontivy. Cette Entente reste une
"forme ancienne de rapprochement entre collectivités"
(selon les termes du rapport municipal) et on fait ainsi appel
à une formule juridique du 19ème siècle pour affronter les
défis du 21ème siècle!
Pour nous, les Communautés de communes devraient être
intégrées à cette Entente et non seulement informées,
comme le prévoit le rapport. C'est à cette échelle des
Communautés que doit être menée la coopération entre
Loudéac et Pontivy et portée un projet de développement
d'ensemble. En effet, dans le même temps, on apprend que
Loudéac s'apprête à constituer une Communauté d'agglo-
mération, laissant de côté Pontivy et conduisant Pontivy
Communauté à espérer que les Communautés de
communes du Sud du Pays de Pontivy la rejoignent pour
atteindre le seuil de population indispensable pour préten-

dre au statut de Communauté d'agglomération. Il est
regrettable que n'ait pas été suivie d'effet la perspective
d'une Communauté d'agglomération, envisagée en 2011,
au niveau de Pontivy-Loudéac pour développer des équi-
pements et gérer des services communs (il y avait eu à
cette époque un consensus lors des conseils municipaux
des deux villes à l'occasion de l'examen des schémas
départementaux de coopération intercommunale). 

Afin de "mieux faire entendre la voix du Centre Bretagne
et ainsi de peser sur les projets et les négociations menés
à l’échelle régionale", il faudrait reprendre l'idée d'un Pays
commun, pour bénéficier d'un contrat de développement
de la Région à cette échelle, comme dans les années 1990
sous l'égide de Joseph Lécuyer et de Didier Chouat, et
établir un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
commun, pour déterminer l'aménagement du territoire à
ce niveau (comme l'avaient proposé les Conseils de Déve-
loppement des deux Pays en 2009).

La liste Pontivy citoyens≥
Éric SEGUET

Depuis 20 ans, je débute régulièrement mes cours en
rappelant à mes élèves la chance que nous avons de vivre
en France, un des pays les plus riches que le monde ait
connu, où les hommes vivent libres, en paix sur leur terri-
toire, où l’école est gratuite, la solidarité - quoi qu’on en
dise - encore maintenue plus que dans beaucoup d’endroits
sur la planète.
Le 13 novembre, les attentats nous ont tous frappés. Et la
jeunesse plus encore. À cette jeune fille de 15 ans qui me
demandait : « mais nous à Pontivy, qu’est-ce qu’on peut
faire? », que répondre d’autre que vivre, continuer à vivre
selon nos valeurs, penser l’avenir malgré la tristesse, la
compassion, la colère ou la peur.
Il est hautement regrettable que la manifestation organisée
à Pontivy le lendemain même de ces ignobles attentats ne

fût pas interdite par les services de l’État. Elle a terni
l’image de la ville. Il est indécent que le groupuscule qui
en était à l’origine n’ait pas de lui-même annulé ce défilé
alors que le pays était en deuil. Il faut saluer l’initiative des
citoyens qui, par leur pétition, ont voulu dire que Pontivy
est une ville de tolérance et du vivre-ensemble.
Mardi soir, j’assistais au conseil communautaire à Neulliac.
On y traitait de dé-tricotage du territoire de la communauté
de communes, avec le départ voulu de Mûr, celui subi de
Saint-Connec. La présidente a parlé de « dérobade », il a
été question de manque de franchise. Marc Ropers y a
craint que les élus n’y perdent crédibilité aux yeux des
citoyens. En ces temps si difficiles, espérons, en effet, qu’à
tous les niveaux de décision, il y soit fait preuve de dignité.

« Plus jamais ça ! »≥

Daniel LE COUVIOUR,
Laurence LORANS,
Jean-Pierre DUPONT,
Loïc BURBAN,
Élisabeth JOUNEAUX-
PEDRONO

Encore sous le coup des événements tragiques de la veille,
les Pontivyens se sont vus imposer en ce triste samedi 14
novembre, le spectacle affligeant des militants ultranatio-
nalistes du Parti du Peuple Breton (l’ADSAV).
Les habitants de notre ville, présents dans la rue en ce jour
de recueillement et d’unité nationale ont dû subir, abasour-
dis, les slogans xénophobes et haineux des manifestants
et pour certains, leur violence physique.
Ce spectacle désolant a conduit de nombreux Pontivyens
de toutes sensibilités, à exprimer spontanément dans une
pétition rassemblant près de mille signatures, leur émotion
et leur incompréhension auprès du Préfet et du Maire,
dépositaire, même dans le cadre de l’état d’urgence, des
pouvoirs de police sur sa ville.
Car la raison aurait été, dans ce jour de deuil et d’effroi,
d’interdire la manifestation jusqu’à l’ultime moment en
raison des circonstances exceptionnelles: chacun l’aurait
compris.

Car aujourd’hui, l’image et la réputation de notre ville s’en
trouvent gravement et durablement entachées.
Déjà en juillet 1940, les indépendantistes bretons de Céles-
tin Lainé s’étaient emparés du Château des Rohan pour y
loger leur mouvement et leurs milices; ils en furent chassés
par les habitants de Pontivy eux-mêmes, quelques jours
plus tard.
Gardons cet épisode en mémoire, pour l’avenir… 
Après les attentats de Paris et la période de recueillement
et d’hommages aux victimes, malgré l’état d’urgence, la
vie doit continuer avec le souci du bien vivre ensemble
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et tous. 



Archives

Ci-dessous: plan d’agrandisse-
ment de l’école en 1904

Une histoire mouvementée

Le groupe scolaire Jules ferry s'est récem-
ment agrandi et accueille, depuis la rentrée

scolaire de septembre, les classes de maternelle
de l'ancienne école Quinivet. Cette nouvelle
transformation marque une étape supplémen-
taire dans la longue histoire de l'établissement. 

Cette histoire commence en 1827. Cette année-
là, sous l'impulsion du père Le Breton, curé de
la paroisse, une école fut créée à Pontivy. Elle
fut établie dans une maison financée par le curé
lui-même, le long de l'actuelle place Bourdon-
naye du Clézio. Cette école était alors dirigée par
les frères de l'instruction chrétienne. Au départ,
elle accueillait des élèves dont les familles
avaient les moyens de payer des études (l'en-
seignement primaire n'étant pas gratuit à

l'époque) mais aussi un certain nombre d'élèves
issus de milieux très modestes qui, eux, ne
payaient pas les cours.

En 1832, après cinq ans de fonctionnement, le
père Le Breton se retrouva dans l'impossibilité
de poursuivre le financement de l'école. Il fit
donc appel au conseil municipal qui accepta de
prendre les frais de gestion de l'établissement à
sa charge. L'école devint donc officiellement
une école primaire communale de garçons (le
bâtiment sera acquis par la commune en 1844),
et la municipalité décida de confier l'enseigne-
ment aux frères de l'instruction publique. 

À partir du début des années 1870, des tensions
apparurent entre la municipalité et les Frères. Le
conseil municipal leur reprochait de répartir les
élèves en classes payantes et non payantes et
de réserver aux premiers les meilleurs ensei-
gnants et les locaux les plus agréables. 

La conséquence de ce différend fut la création
de l’institution libre des Saints-Anges par les
mêmes Frères de l’instruction chrétienne en
1875. Le conseil municipal décida alors de laïci-
ser le personnel enseignant de l'école primaire
communale (la loi Goblet, imposant cette laïci-
sation dans les écoles publiques, ne sera votée
qu'en 1886). Et c'est en 1931 que l'école prit le
nom de Jules Ferry.
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Groupe scolaire Jules-Ferry

≥Des travaux à chaque époque
Au cours de son histoire l'école Jules Ferry a connu de nombreux travaux de rénovation et d'amé-
lioration. Les premiers se sont déroulés en 1872. Un gymnase fut alors adjoint au bâtiment prin-
cipal. En 1904, le conseil municipal lança un important programme en faveur des constructions
scolaires. Dans ce cadre, l'école subit une réfection complète. Huit classes pouvant recevoir
cinquante élèves chacune furent aménagées, ainsi qu'une salle de dessin et une salle de
musique*. C'est à la fin de ces travaux que l'école prit l'aspect qu'elle gardera jusqu'en 2013,
date à laquelle débutèrent les récents travaux d'agrandissement (voir page 9).

≥


